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Résumé
La compétition entre individus est considérée comme une force majeure façonnant la
composition des communautés. Si ce phénomène est historiquement un élément clé en écologie
(cf. par exemple le principe d’exclusion compétitive du modèle d’Hutchinson) il intéresse
beaucoup l’agronome qui vise a favoriser une culture au détriment de la flore présente
localement.
L’objectif de ce projet est d’évaluer la variabilité intra-spécifique (blé) et interspécifique
(espèces adventices) de caractères déterminant l’aptitude à la concurrence, liés notamment à la
vigueur initiale, la morphologie et à la réponse morphologique à l’ombrage. Ces
caractéristiques seront introduites dans une modélisation de la concurrence, et le modèle de
compétition sera évalué par confrontation à des données expérimentales.
Ce stage sera l’occasion de revisiter les avancées scientifiques sur (la modélisation de) la
compétition et, en parallèle d’affiner les critères que devraient présenter les variétés cultivées
pour réussir dans des systèmes de culture utilisant peu d’intrants et souvent fortement
concurrentiels pour la culture. Les résultats permettront d’évaluer l’impact potentiel du choix
variétal pour manipuler les relations de compétition au sein du champ cultivé.
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Techniques mises en œuvre:
Le travail reposera sur des expérimentations en serre et en parcelles jardinées. Le stagiaire
devra manipuler le modèle pour réaliser des simulations.
Compétences particulières exigées:
Rigueur ; intérêt pour la modélisation et la manipulation d’outils informatiques

